
COLLÈGE DE BOIS DE BOULOGNE
modélisation et animation 3D

Formation collégiale
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IMAGE NATION
artiste 3D

J’ai Participé à la réalisation de plusieurs vidéos 3D :
Esquisse de personnages, Modélisation d’objets, Animation,
Intégration, Rendu, Éclairage, Post-Prod...
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FANVISION
designer graphique & UX senior

J’ai dé�ni le UX/UI de multiples applications Mobiles & Web,
Contribué aux layouts XML de plusieurs de ces applications,

Réalisé l'habillage d’appareils et accessoires,
Créé logos, papeterie et cartes d'affaires,

Conçu des guides de dé�nition de l’image de marque, 
Réalisé une kyrielle de vidéos et animations,

Créé le design de différents emballages, publicités imprimées...
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DESJARDINS
conseiller en interface utilisateur

J’exerce un rôle de spécialiste-conseil relativement au contenu et à 
l’identité visuelle des produits auprès des équipes de conception et 
développement. J’interragis avec les parties prenantes oeuvrant 
dans des domaines d’expertise variés pour comprendre et 
communiquer les enjeux et aussi a�n d’in�uencer la prise de 
décision en lien avec l’expérience utilisateur.
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MATHIEU
O’BRIEN



EMERSON ENERGY SYSTEM
responsable de la réception / expédition

J’ai rationalisé les dépenses du département,
Établi des normes de conformité douanière,

Créé divers documents électroniques facilitant la logistique,
Assumé la gestion du personnel temporaire...
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LES CONCEPTIONS GRAVEL
cofondateur

J’ai fondé cette compagnie d’ébénisterie,
Développé le réseau de fournisseurs,
Optimisé la production par divers processus,
Participé à la création des esquisses et des plans,
Négocié les contrats avec les clients,
Assumé la gestion du personnel...

20
06

FREELANCE
designer multimédia

J’ai créé le logo et la carte d’affaires de multiples entrepreneurs,
Monté nombre de sites web,
Réalisé des publicités web...
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CYCLOVAC
intégrateur multimédia

J’ai géré la refonte du site web de la compagnie,
Favorisé le rayonnement du site par de multiples stratégies,
Créé des microsites promotionnels,
Participé à la création de brochures publicitaires...
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450.416.1225
mobrien@pitonne.com

COLLÈGE DE BOIS DE BOULOGNE
sciences humaines

Formation collégiale
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UQUAM
éducation physique

Formation universitaire
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COLLÈGE AHUNTSIC
infographie appliquée à l’imprimerie

Formation collégiale
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COLLÈGE AHUNTSIC
multimédia / intégration de pages web

Formation collégiale
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